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La Couverture 

Avant de lire un livre, on peut obtenir beaucoup d’informatons rien qu’en observant la couverture. 

Informations générales: 

Le titre: ________________________________ 

L’auteur: _______________________________ 

L’éditeur: _______________________________ 

 

L’illustration de la couverture: 

Décris la couverture. Qu’est-ce qu’il y a?: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Que penses-tu de la couverture? Donne ton opinion. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

De quoi s’agit-il? 

De quoi s’agit-il? C’est une histoire de quel genre? A qui est-elle destinée? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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De Planète en Planète—Yannick Noah 

Lorsque Le Petit Prince est devenu bien connu en France, il existe maintenant une BD et un dessin animé qui 

racontent les experiences du personnage principal aussi.  Voici le générique officiel de la série animée. 

Yannick Noah : De Planète en Planète 
 
Marcher 
Marcher sur les chemins de roses 
Il suffit parfois que l’on ose 
L’amour l’amitié 
c’est les terres de l’exilé 
Ton seul pays ta seule famille 
 
 
De planète en planète 
Sur la route des vents 
De silence en tempête 
La vie comme un roman 
 
 
De planète en planète 
Petit Prince de la terre 
Tous les mots de tous les poètes 
Redessinent l’univers. 
 
 
© Editions musicales : Methonyx – AI.I.B Music – Etoudi Editions 
From: lepetitprince.com  

http://www.lepetitprince.com/2012/02/decouvrons-la-serie-en-chanson/
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Le Résumé du Texte 

Écoute le résumé du livre et remplis les blancs avec les mots ci-dessous. 

 

« L’auteur, aviateur, tombe avec son avion en plein 
__________ du Sahara. Pendant qu’il s’efforce de réparer 
son appareil, apparaît un __________ garçon qui lui de-
mande de lui dessiner un mouton. L’auteur apprend aussi 
que ce « Petit Prince » vient de l’__________ B 612 où il a 
laissé trois __________ et une rose. 
Avant d’arriver sur la __________, il a visité d’autres  
planètes et rencontré des gens bizarres : un roi, un  
vaniteux, un buveur, un allumeur de réverbères, un 
__________… Sur la Terre, il a pu __________ avec un 
renard qui lui a appris que pour connaître il faut 
« apprivoiser », et que cela rend les choses et les hommes 
___________. « L’essentiel est invisible pour les yeux », 
dit-il. 
Pour retrouver sa __________, Le Petit Prince repart chez 
lui en se faisant mordre par un __________ venimeux : 
c’est trop loin, il ne peut pas emporter son « écorce ». 
L’aviateur, qui a fini de réparer son avion, quitte lui aussi le 
désert. Il espère toujours le retour du Petit Prince et nous 
prie de le prévenir si jamais nous le rencontrons. » 
 
From : lepetitprince.com 

uniques volcans 

serpent géographe 

astéroïde petit 

désert  parler 

rose  Terre 

Apprivoiser = 

to tame 

http://www.lepetitprince.com/oeuvre/le-recit/
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Le Résumé du Texte 

Ayant rempli les blancs. Repond aux questions suivantes: en français 

 

1. Qui est le narrateur de l’histoire? __________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
2. Qui est-ce que le narrateur rencontre au désert? _____________________ 
______________________________________________________________ 
 
3. D’où vient le « Petit Prince » ? Décris d’où il vient. ____________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
4. Qu’est-ce que le Petit Prince a fait avant d’arriver sur la Terre? __________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
5. Qui est-ce que le Petit Prince a rencontré pendant son voyage? _________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
6. Quel animal est-ce que le Petit Prince a rencontré quand il est arrivé sur la 
Terre? ________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
7. Comment est-ce que l’histoire se termine? __________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
8. A toi. Tu connais l’histoire du Petit Prince? A ton avis, tu vas l’aimer? _____ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Remember to use the question to help you to form your 

answer. Isolate the question word, remove it, move the 

verb so that it falls after the subject and begin to form 

your response: Qui est le narrateur? 

Qui is the question word. Remove it. Est is the verb. 

Le narrateur est... 
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Les Planètes et astéroïdes qu’il a visité 

Le Petit Prince a visité six planètes avant d’arriver sur la Terre. Qui est-ce qu’il a rencontré à chaque 

planète? Ecoute et note qui habite chaque planète.  

 

ECOUTER 

Le premier astéroïde était habité par 

____________________.  

La seconde planète était habitée par 

____________________.  

La troisième planète était habitée par 

____________________.  

La quatrième planète était celle du 

____________________.  

La cinquième planète était très curieuse. C’était la 

plus petite de toutes. Il y avait juste assez de place 

pour loger un réverbère et ____________________.  

La sixième planète était une planète dix fois plus 

vaste. Elle était habitée par ____________________ 

qui écrivait d’énormes livres.  

 

un allumeur de réverbères  un buveur  

un roi un géographe   un businessman  

un vaniteux  
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Les habitants des planètes 

Ayant lu les déscriptions des planètes, dessine les habitants. Puis écrit une description de ton dessin. 

 

le buveur 

l’allumeur de réverbères 

le roi 

le géographe 

le businessman 

le vaniteux 
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La Planète Terre 

Le Géographe conseille au Petit Prince d’aller visiter la planète Terre. Il lui dit qu’elle a une bonne réputation. Imagine que tu es le Petit 

Prince. Ayant considéré toutes les planètes que tu as visitées, comment sera  la Terre? Dessine-la puis décris-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La Terre sera à quelle distance de ton astéroïde? 

2. Combien de lunes aura-t-elle?  

3. Elle sera comment (grande, petite, jaune...)?  

4. Il y aura de la vie sur la planète Terre? 

5. Comment sera la surface de la planète Terre? 

6. Qu’est-ce qu’on pourra manger et boire? 

7. Tu aimeras la planète Terre? Sera-t-elle mieux ou pire que ton astéroïde? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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L’Atterrissage sur la Terre 

Quand le Petit Prince a atterri sur la Terre, il a décidé d’écrire un journal mais il a oublié comment 

former le passé compose en français. Choisis la bonne forme du verbe.  

1. Je suis allé/allées/allés au désert. 

2. Je suis rentrée/rentrés/rentré chez moi après avoir été mordu par le 

serpent. 

3. Je est/sommes/suis parti à la Planète Terre. 

4. Je suis retournée/retourné/retournés à ma rose qui m’a salué quand 

je suis sorti/sortie/sorté de la fusée. 

5. J’ai rencontré un homme dans le désert mais je ne sais pas d’où il es/

est/sommes venu. 

6. Une étoile est tombé/tombée/tombi du ciel pendant le voyage. Elle 

était très belle! 

7. Je suis montré/montru/montri dans la fusée. 

8. Quand je suis arrivés/arrivée/arrivé/arrivée, j’ai rencontré un ser-

pent. 

9. Je est/es/sommes/suis descendu de la fusée après avoir atteri. 

10. La fusée est entré/entrée/entrés dans l’espace. 

Maintenant, mets les phrases dans le bon ordre. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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L’Atterrissage sur la Terre 

Quand le Petit Prince a atterri sur la Terre, il a décidé d’écrire un journal mais il a oublié comment 

former le passé compose en français. Conjugue le participe passé. 

1. Je suis __________ (aller) au désert. 

2. Je suis __________ (rentrer) chez moi après avoir été mordu par le 

serpent. 

3. Je suis __________ (partir) à la Planète Terre. 

4. Je suis __________ (retourner) à ma rose qui m’a salué quand je suis 

__________ (sortir) de la fusée. 

5. J’ai rencontré un homme dans le désert mais je ne sais pas d’où il est 

__________ (venir). 

6. Une étoile est __________ (tomber) du ciel pendant le voyage. Elle 

était très belle! 

7. Je suis __________ (monter) dans la fusée. 

8. Quand je suis __________ (rentrer) j’ai rencontré un serpent. 

9. Je suis __________ (descendre) de la fusée après avoir atteri. 

10. La fusée est __________ (entrer) dans l’espace. 

 

Maintenant, mets les phrases dans le bon ordre. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 

Workbook created by Natasha Faulkes 2014 

L’Atterrissage sur la Terre—Une Acrostiche 

Tu es le Petit Prince. Crée ta proper acrostiche pour décrire ton arrivée à la Planète Terre, utilisant le 

passé composé. C’est une poême pour ton vrai amour—la rose. 
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Ma Routine Journalière dans la Fusée 

Tu es le Petit Prince. Dessine un dessin animé qui raconte ta routine d’hier à la rose. 
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Ma Routine Journalière dans la Fusée 

Tu es le Petit Prince. Ecris la bonne phrase pour raconter ta routine d’hier à la rose. 
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Ma Routine Journalière dans la Fusée 

Tu es le Petit Prince. Relie la bonne phrase pour raconter ta routine d’hier à la rose. 

 

Je me suis douché.  Je me suis habillé.  Je me suis lavé. 

Je me suis réveillé.  Je me suis couché.  Je me suis brossé les dents. 
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Une Visite à la Planète Terre 

Complète les exercices pour consolider ta connaissance du passé composé. 

 Avoir To have 

j’ai I have 

tu as you have (singular) 

il/elle a he/she has 

nous avons we have 

vous avez you have (formal or plural) 

ils/elles ont they have (masculine/feminine) 

elle a ils ont j’ai  tu as  vous  elles 

 elles 

ont 

 j’ai  nous 

avons   

 il a   

tu as  nous 

avons 

 ils ont   avoir   elle a  

j’ai   tu as   vous 

avez  

   nous 

avons  

 elle a  ils ont  nous 

avons  

 avoir  j’ai  tu as   

vous 

avez  

  elle a   tu as  ils ont   il a  

nous 

avons  

 avoir   il a   elles 

ont  

 j’ai  

 j’ai   elles 

ont  

 vous 

avez  

 elle a   

elles 

ont  

 elle a   nous 

avons  

 il a   vous 

avez  
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Une Visite à la Planète Terre 

Complète les exercices pour consolider ta connaissance du passé composé. 

EXERCICE A: Traduis ces phrases 

1. J’ai mange trois pommes. 

______________________________________________________________ 

2. Il a rencontré une grande araignée noire. 

______________________________________________________________ 

3. Nous avons parlé au sujet de la météo. 

______________________________________________________________ 

4. Vous avez fini vos devoirs. 

______________________________________________________________ 

5. Tu as vendu ta maison. 

______________________________________________________________ 

 

EXERCICE B: Fait tes propres phrases au passé composé avec ces verbes: 

atterrir—lancer—flotter—voir—boire—manger—rencontrer—faire—voler 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Un Reportage 

Travaille avec un partenaire et fais un interview avec un des personnages du livre. L’un de vous 

sera le reporter et l’un de vous sera le personnage. Pose les questions ci-dessous.  

 1. Comment est-ce que tu t’es trouvé dans le désert? 

2. De quelle planète es-tu venu?  

3. La planète est comment? 

4. Qu’est-ce qu’il y a à la planète? Qu’est-ce qu’on peut voir? 

5. Quelles planètes as-tu visité avant d’arriver ici? 

6. Comment est-ce que tu t’es retrouvé à la Planète Terre? 

7. Décris tes expériences à la Planète Terre. 

MES PROPRES QUESTIONS 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Un Reportage—Notes 

Travaille avec un partenaire et fais un interview avec un des personnages du livre. L’un de vous 

sera le reporter et l’un de vous sera le personnage. Pose les questions ci-dessous.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

1. Comment est-ce que tu t’es trouvé dans le désert? 

2. De quelle planète es-tu venu?  

3.  La planète est comment? 

4.  Qu’est-ce qu’il y a à la planète? Qu’est-ce qu’on peut voir? 

5.  Quelles planètes as-tu visité avant d’arriver ici? 
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Un Reportage—Notes 

Travaille avec un partenaire et fais un interview avec un des personnages du livre. L’un de vous 

sera le reporter et l’un de vous sera le personnage. Pose les questions ci-dessous.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Comment est-ce que tu t’es retrouvé à la Planète Terre? 

7. Décris tes expériences à la Planète Terre. 

MES PROPRES QUESTIONS 
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Un Reportage—Plan 

 Gros titre 

 

Qui? Comment? Où? Quand? 

J’ai interviewé _________________ / J’ai rencontré _______________ 

dans le désert / chez lui / à l’aéroport / au hangar 

Déscription du Petit Prince 

Il avait les cheveux de quelle couleur? 

Il avait les yeux de quelle couleur? 

Il était comment? 

AJOUTE DES DETAILS! 

L’astéroïde B612 

Qu’est-ce qu’il y a? 

Qu’est-ce qu’on peut voir? 

C’est comment? 

Ses expériences dans l’espace 

Quelles planètes a-t-il visité? 

Comment est-ce qu’il s’est retrouvé à la Planète Terre? 

Décris ses expériences à la Planète Terre. 

Mots pour attirer le lecteur et citations à utiliser 
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LA PLANÈTE QUOTIDIENNE 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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La Planète du Buveur 

Sur cette planète, le Petit Prince s’est trouvé «en si-

lence devant une collection de bouteilles vides et une 

collection de bouteilles pleines.» En baissant la tête, 

l’habitant lui a dit «je bois… pour oublier que j’ai hon-

te.» 

La Planète du 

Géographe 

Sur cette planète, il y a un bureau entouré de livres 

géants qui montrent «où se trouvent les mers, les 

fleuves, les villes, les montagnes et les déserts.» 

La Planète du 

Businessman 

C’est la planète d’un homme «sérieux» qui n’aime pas 

être dérangé lorsqu’il compte les «petites choses 

dorées» qui entourent sa planète tou en restant assis 

à son bureau. 

La Planète du 

Vaniteux 

Le soleil brille sur cette planète où se trouvent 

beaucoup de glace et où s’entendent «les louanges». 

C’est une belle planète, la mieux habillée, la plus riche 

et la plus intelligente. Il faut l’admirer. 

La Planète du Roi 

Sur cette planète, le Petit Prince a trouvé «un trône 

très simple et cependant majestueux». Cette planète 

était «tout encombrée par le magnifique manteaux 

d’hermine». La désobéissance n’est pas tolérée. 

La Planète de 

l’Allumeur de 

Réverbères 

C’est la planète la plus petite et «très curieuse» où «il 

y avait juste assez de place pour loger un réverbère» 

et la personne qui habite la planète. Il y a aussi des 

bougies. 


